
BULLETIN D’ADHESION 2023 

ANNEE CIVILE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2023 

Je soussigné (e) : 

(Monsieur) Nom : ………………………………………………………… Prénom : …………… Né le : ………………………………………. 

(Madame) Nom : …………………………………………………………. Prénom : …………… Née le : ……………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….................................................. 

Code Postal : …………………………………. Ville : ……………………………………………………………………Pays : ……………………. 

Profession (facultatif) ……………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe ou portable : ……………………………. Mail : ……………………. @ ……………..…………….… 

A …………………………………………le ……………………………………  Signature…………………………………………………. 

 

 

 TARIF 

 

* Valable uniquement dans le cadre d’une primo adhésion 

 
Adhésion ou renouvellement avec paiement en ligne sur le site : https://bouvierdesflandresetdesardennes.club/ 

Ou Bulletin d’adhésion papier à retourner avec votre règlement à : 
Mme LEROUX Françoise – Trésorière 

596, Chemin du Halage - 62370 GUEMPS 

Tél :  06 78 82 86 77 - francoise.lerouxmemain@outlook.fr 

Ou Règlement par virement bancaire, 
Intitulé du compte : CE. NORD FRANCE EUROPE (20500) 

Identification du compte pour une utilisation nationale : 16275 20500 08000333462 48 
Pour une utilisation internationale : Bic : CEPAFRPP 627 – IBAN : FR76 1627.5205.0008.0003.3346.248 

 

Conformément à la loi « informatique et liberté » du 06 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès au fichier portant sur les 
dossiers personnels vous concernant. Vous pouvez demander la suppression ou la rectification de ces données. Pour exercer ce 
droit, il vous suffit de vous adresser au siège social, ou de cocher la case suivante : 

o Je ne souhaite pas que mes ou nos coordonnées soient transmises 

Formulaire R°/V° téléchargeable sur le site : http://www.club-bouviers-des-flandres-des-ardennes.com//adhesion-CBF.php 

 

□ Découverte du Club du Bouvier des Flandres – (la 1ere année civile uniquement 

□ Demande mon adhésion au Club du Bouvier des Flandres 

□ Renouvelle mon adhésion au Club du Bouvier des Flandres 

□ Ne souhaite plus être membre du Club du Bouvier des Flandres 

 « BULLETIN PAPIER » 

  Communauté 
Européenne 

Autres Pays 

□ Membre 40€ 60€ 

□ Couple 
(1 bulletin par couple) 

50€ 70€ 

□ Membre bienfaiteur, à partir de 120€ 120€ 

□ Découverte* 
 Personne seule 

Couple 

 
20€                  
25€ 

 
40€ 
50€ 

https://bouvierdesflandresetdesardennes.club/
mailto:francoise.lerouxmemain@outlook.fr
http://www.club-bouviers-des-flandres-des-ardennes.com/adhesion-CBF.php


QUESTIONNAIRE 
 

(Facultatif) 
 

Afin de mieux vous connaître, et de répondre dans la mesure du possible à vos aspirations concernant votre compagnon à 
quatre pattes, voici un petit questionnaire 
 

Chien 1 

Race : …………………………………………………………Mâle : ……… Femelle : ……….   Né(e) le : …………………………………………………………. 

Nom du chien : …………………………………………   Affixe : …………………………………………………………………………………………………………… 

Identification : …………………………………………………………….  LOF : …………………………………………………………………………………….. 

Chien 2 

Race : …………………………………………………………Mâle : ……… Femelle : ……….   Né(e) le : ………………………………………………………… 

Nom du chien : …………………………………………   Affixe : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Identification : ……………………………………………… ……………  LOF : …………………………………………………………………………………….. 

Chien 3 

Race : …………………………………………………………Mâle : ……… Femelle : ……….   Né(e) le : …………………………………………………………. 

Nom du chien : …………………………………………   Affixe : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Identification : ……………………………………………………………       LOF : ……………………………………………………………………………….. 

 

 Notre bouvier, chien de compagnie, gardien vigilant, compagnon de jeux de vos enfants permet également la pratique de 

diverses disciplines d’utilisation, qu’elles soient ludiques ou plus axées sur les concours de travail. 

Pratiquez-vous un sport canin ? Si oui lequel : ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Au sein d’un Club affilié ? …………………………………………… Nom du club où vous pratiquez : ………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Désirez-vous voir figurer vos résultats sur le bulletin et le site du Club Français du Bouvier des Flandres dans les rubriques 

concernées par la pratique de ces activités ?............................................................................. 
 

Si votre réponse est positive, vos résultats (accompagnés, éventuellement de commentaires et de photos) devront être 

adressés à 
 

Madame Françoise LEROUX 

francoise.lerouxmemain@outlook.fr  

Tél.  06 78 82 86 77 

 
Merci d'avoir pris le temps de répondre à ce petit questionnaire (Facultatif). Et de toutes les façons, qu'il 

soit chien sportif ou non, nous apprécions ses qualités naturelles et aimons notre Bouvier. 
 

Il le mérite de par l'amour qu'il nous donne ! 

 
 

 

 

 

 


